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« Voilà la donnée : chacun parle tout seul. Mais l’on est néanmoins bien forcé d’inventer une exception.
L’autisme à deux, est-ce ce qu’il s’agit précisément de démentir s’il y a la psychanalyse…? »
Jacques-Alain Miller, L’orientation lacanienne, 7 mars 2007

Jacqueline Dhéret
Nouvelles passions de l’âme

L

es enfants autistes paraissent se comporter en zélateurs des thérapies cognitivistes : il y
a des choses qu’ils prennent aux pieds de la lettre et
il y en a d’autres qu’ils ignorent absolument. Ils
thérapeute à l’ordinateur. Ça arrive et cela ne va
témoignent de ce que le monde peut se découper en
jamais sans exaltation.
séquences, en images. Avec eux on pourrait presque
L’autisme sert actuellement de modèle à
croire au tout perceptif, à l’autotoutes les recherches sur les diffiréférence, au carnet de bord et à la Quand le comportement cultés précoces de l’enfant, en
pertinence des apprentissages. On
particulier sur « la pathologie des
observé
devient
preuve
se mettrait alors, comme la HAS,
traumatismes précoces ». Cette
à chérir la persuasion, à croire
extension est sur le point d’avoir
aux effets de l’aversion, comme à ceux de la reprodes incidences légales et administratives pour la priduction de situations problématiques. On pourrait
se en charge des enfants souffrant de « troubles de
imaginer un comportement avant sa réalisation,
l’attachement ». S’agit-il de la modélisation d’une
former les parents à l’instruction et identifier le
clinique singulière ? Oui, si l’on considère le petit
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détail qui distinguerait ce trouble : l’enfant traumatisé s’agrippe à l’autre, là où l’enfant autiste
est déconnecté. Pour le reste, c’est pareil en tout
point, bien que la cause varie : l’enfant atteint de
« traumatisme précoce » reproduirait par ses
comportements une situation initiale qui devrait
faire preuve, devant les tribunaux et grâce à l’expert, des mauvais traitements dont le ou les parents seraient la cause. On parle de « réanimation
psychique » pour ces enfants qui se « replient »

dans leur bulle autistique, se dévitalisent, ne trouvent pas d’intérêt à leur environnement.
Bizarre tout de même, ces nouvelles passions de l’âme qui accusent la psychanalyse de
culpabiliser les parents d’enfants autistes pour,
dans d’autres lieux et avec les mêmes arguments, postuler que l’on pourrait faire la preuve
du crime à partir de l’observation du comportement. Ainsi, convertit-on, au mépris de toute
éthique, la crainte en faute.

Notice bibliographique
Collectif, dirigé par Bruno de Halleux,
Quelque chose à dire à l’enfant autiste. Pratique à plusieurs à l’Antenne 110.1
par Solenne Albert

D

epuis trente-cinq ans l'Antenne 110
accueille des enfants autistes. En Belgique et en
France, les institutions appartenant au RI3
(Réseau International d'Institutions Infantiles du
Champs Freudien) publient un ouvrage collectif
témoignant de leur pratique singulière et inventive auprès des enfants autistes. Psychanalystes,
psychologues, éducateurs, font entendre la position éthique de la psychanalyse qui oriente leur
travail et soutient leur désir de savoir. Comment
parvenir à nouer un lien avec l'enfant autiste à
partir d'un consentement et non d'un forçage est
le fil qui oriente cet ouvrage. À contre-courant
des techniques de conditionnement qui visent à
obtenir obéissance et conformité par un système
de récompenses, ces praticiens témoignent de
leur engagement pour accompagner ces enfants
vers un apprivoisement de l'Autre de la parole.
Un critère décisif est au cœur de ces institutions qui prennent en charge ces enfants : se
laisser enseigner, savoir ne pas savoir. Cette
position d'ignorance est une position de respect
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du symptôme et de sa fonction pour chaque
sujet pris au un par un. Les vignettes cliniques
claires et précises permettent d'apercevoir
combien il est précieux et essentiel de partir de
ce qu’indique l’enfant, de ses activités signifiantes, et non d'un programme préétabli. À
l'Antenne 110, pas de protocole standard mais
une réflexion au cas par cas qui permet l'invention et la surprise. La place des stagiaires y
est centrale, voire nécessaire. Car le stagiaire
se place plus souvent, d'emblée, à cette place
où l'on a tout à apprendre de la rencontre, pour
se laisser enseigner.
Pour qui découvre la psychanalyse et se
demande ce qu'elle peut offrir dans la prise en
charge de l'autisme, pour qui effectue un travail
clinique auprès de ces enfants, cet ouvrage est
un point d'appui et une source de réflexion clinique. Composé de textes courts, vifs et percutants, il démontre, selon l’indication donnée par
Lacan, qu’il y a « sûrement quelque chose à
dire » à l'enfant autiste.
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Sans recouvrir les difficultés, les auteurs
témoignent des questions, des impasses autant
que des solutions singulières inventées pour
permettre à l’enfant autiste de s'extraire de sa
position et se produire comme sujet capable de
dire oui ou non, capable de choisir.
Nombres de professionnels, démunis
face au refus de communiquer de l'enfant autiste, y trouveront des outils pour poursuivre
leur travail et relancer le désir de construire un
pont singulier entre eux et l'enfant. L'éthique
de la psychanalyse nécessite de consentir à

supporter l'angoisse inhérente au fait de ne pas
savoir, de ne pas comprendre. Se mettre dans
la position d'apprendre de l'enfant et non d'apprendre à l'enfant implique de se laisser guider
pour se faire témoins et partenaires du
« surgissement des énonciations de tant de
sujets auxquels on ne donnait pas la parole »2.
1

Collectif, Dir. Bruno de Halleux, Quelque chose à dire à
l’enfant autiste. Pratique à plusieurs à l’Antenne 110,
Editions Michèle, 2010.
2
Ibid., p. 123.

Monique Amirault, Les Journées de l’École, c’est maintenant !

N

os prochaines Journées – Autisme et
psychanalyse – auront lieu à Paris au Palais des
Congrès les 6 et 7 octobre prochains.
« Avant, pendant et après » les Journées,
Le Point du Jour diffusera vos contributions sur
les multiples enjeux de ce thème. Il s’agit de dégager et de mettre en perspective les enjeux politiques, éthiques et cliniques qui concernent, au-delà
de l’autisme, chaque sujet. Chacun de vous est
invité à participer activement à cette préparation,
autant de fois qu’il le souhaite : envoyez vos
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textes, brefs, incisifs, et traitant un point précis
saisi à partir d’un des enjeux du thème.
Les Journées de l’École, c’est maintenant !
Vos contributions (2000 signes espaces inclus)
doivent être adressées à :

Monique Amirault (rédactrice en chef),
monique.amirault@wanadoo.fr et

Armelle Gaydon (comité de rédaction),
armelle.gaydon@wanadoo.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

TRANSPORT
Pour bénéficier d’une réduction de 20% pour un billet en train
ou trouver des tarifs avantageux en avion :
> AIR FRANCE : Notre Code Identifiant est le : 16658AF.
Ce code donne accès à une réduction : www.airfranceklm-globalmeetings.com
> SNCF : Si vous souhaitez bénéficier d’une réduction,
veuillez nous l’indiquer après votre inscription.

HEBERGEMENT
CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE PARIS
À partir de 19,30 € par personne.
> Centre de séjour Kellerman : à partir de 19,30 € par personne, petit-déjeuner inclus,
75013
> Centre International Maurice Ravel : à partir de 19,30 € par personne,
petit-déjeuner inclus, 75012
AUBERGES DE JEUNESSE
Entre 20 et 50 € la nuit. Ouvertes à tous quelque soit l’âge. Petits-déjeuners inclus.
> Adveniat : de 26 à 33 €, par personne, 75001. Tél : 01 77 45 89 10
> BVJ Louvre : de 19 à 39 €, par personne, 75001. Tél : 01 53 00 90 90
> BVJ Opéra : de 19 € à 39 € par personne, 75009. Tél : 01 42 36 88 18
> MIJE : à partir de 30 € par personne, 75004. Tél : 01 42 74 23 45
> Le Village Hostel : de 28 à 35 €, par personne, 75018. Tel : 01 42 64 22 02
> Aloha Hostel : de 25 à 28 € - par personne, 75015. Tél : 01 42 73 03 03
> FIAP Jean Monnet : de 26 à 57 € par personne, 75014. Tél : 01 43 13 17 17
> Hospitel : 1 personne : 115 € / 2 personnes : 126 €, 75004. Tél : 01 44 32 01 00
AUTRES HÉBERGEMENTS & HÔTELS : http://www.hiphophostels.com/

30 juin 2012 - n°44

Le Point du Jour - École de la Cause freudienne

4

ORGANISATION DES JOURNÉES DES 6 ET 7 OCTOBRE 2012
Directrice des Journées : Agnès Aflalo
Conseiller scientifique : Jacques-Alain Miller
Comité scientifique : Christiane Alberti, Catherine Lazarus-Matet, François Ansermet,
Guy Briole, Philippe La Sagna, Pierre Naveau, Daniel Roy et Yves-Claude Stavy
Responsable des mentors : Lilia Mahjoub

COMITÉ BIBLIOGRAPHIE
Sous la responsabilité de Alexandre Stevens, il est composé de Judith Miller, Maryse Roy,
Jean-Pierre Rouillon, Bruno de Halleux, Daniel Pasqualin, François Sauvagnat,
Antonio Di Ciaccia, Miquel Bassols, Elisabeth Leclerc-Razavet, Armelle Gaydon,
Jean-Claude Maleval, Christine De Georges, Kristell Jeannot, Georges Haberberg,
Jean-Robert Rabanel et Hervé Castanet.

COMITÉ d’ORGANISATION du Palais des Congrès
Responsable : Charles-Henri Crochet
Conseiller pour le Directoire : Philippe Benichou
Le comité d’organisation est composé de Deborah Gutermann-Jacquet, Michèle Simon,
Adela Bande-Alcantud, Angèle Terrier, Liliana Salazar-Redon, Bertrand Lahutte
et Xavier Gommichon.

Le POINT du JOUR
Rédactrice en chef : Monique Amirault
Comité de rédaction : Armelle Gaydon
Maquette : Jérémie Retière
Édition : Chantal Bonneau, Valentine Dechambre, Luc Garcia, Chantal Guibert,
Véronique Herlant, Anne-Claire Humeau, Gwénaëlle Le Pechoux,
Anne-Marie Le Mercier, Liliane Mayault, Marie-Josée Raybaud, Michèle Rivoire,
Thérèse Petitpierre et Marie-Christine Segalen.

SERVICE de PRESSE
Sous la responsabilité de Deborah Gutermann-Jacquet, il est composé de Benoît Delarue,
Serena Guttadauro, Daphné Leimann, Edwige Shaki, François Bony, Pierre Ebtinger,
Françoise Labridy, Catherine Lacaze-Paule, Marie Laurent, Dominique Pasco,
Claire Piette, Laura Petrosino, Jean-Robert Rabanel, Patrick Roux,
Pascale Simonet et Bertrand Lahutte.
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COMMISSION HÉBERGEMENT et TRANSPORT
Sous la responsabilité de Liliana Salazar-Redon, elle est composée de Sarah Abitbol,
Patrick Almeida, Hélène de la Bouillerie, Marcela Fernandez,
Camila Popadiuk et Luciana Souza.

COMMISSION des ARGONAUTES
Sous la responsabilité de Angèle Terrier, elle est composée de Chantal Alberti,
Yohan Allouche, Marie-Laure Alves, Agnès Bailly, Pascale Barré, Marie-Claude Billot,
Aziz Bouarouk, Marie Brémond, Constance Broca, Françoise Burlot, Michèle Couboulic,
Nathalie Da Costa, Thomas Daigueperce, Patrice David, Ana De Melo, Marcelo Denis,
Brigitte Duquesne, Emmanuelle Edelstein, Patrick Fabre, Danièle Fourgeaud-Sanchez,
Marie-Christine Giust, Assia Gouasmi-Chikhi, Chantal Guibert, Monique Harlin,
Déborah Hellal, Laurence Hemmler, Anne-Claire Humeau, Claire-Isabelle Lebon,
Patrick Lejuste, Isabelle Magne, Nathalie Menier, Claire Miramon, Michèle Morani,
Françoise Mornington, Marion Outrebon, Jean-Claude Paillas, Juliette Parchliniak,
Maria-Sueli Peres, Mary-Carmen Polo, Claire Piette, Colette Richard, Monique Ternon,
Angelica-Maria Torocardona, Patricia Wartelle et Georges Ycard.

COMMISSION d’ACCUEIL
Sous la responsabilité de Adela Bande-Alcantud, elle est composée de
Mariana Alba de Luna, Maria-Luisa Alkorta, Patrick Almeida, Consuelo Angulo,
Marga Auré, Céline Authier, Maud Bellorini, Fathia Benmahmoud, Lorenza Biancarelli,
Maryvonne Blouët-Bricotteaux, Martine Bottin, Maria Brinco de Freitas, Audrey Berthelot,
Alicia Buckschtein, Christine Carteron, Sylvie Cassin, Marie Coudert Chaillou,
Francine Champion, Hélène Combe, Paz Corona, Eric Costerns, Mélanie Coustel,
Laure Debortoli, Benoît Delarue, Annie Dray-Stauffer, Eric Dubuc, Aline Dupuy,
Marcela Fernàndez, Luc Garcia, Alain Gentes, Xavier Gomichon, Hélène Guilbaud,
Serena Guttadouro, Deborah Gutermann-Jacquet, Ombretta Graciotti,
Vassiliki Gregoropoulou, Josefa Grimaud-Mirabile, Elisabeth Gurniki, Thierry Jacquemin,
Béatrice Khiara, Isabelle Lebihan, Elfi Lefeuvre, Mélanie Lolivier, Chicca Loro,
Liliane Mayault, Elisabeth Marcenac, Patricia Mercier-Bareck, Inga Metrevelli,
Elisabetta Milan, Carole Niquet, Véronique Outrebon, Sylvette Perazzi, Thérèse Petitpierre,
Corine Prugnaud, Daphné Raynaud, Sissy Repti, Arzu Samanci, Marc Schaffauser,
Edwige Shake, Faïza Tangui, Claudia Tenorio, Angélica Maria Toro, Maria Torre,
Veronica Valencia, Claudia Vilela et Laurence Vital.
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